
Statistiques - Décembre 2015

1. Dosage chromatographique

Lors de l'étalonnage d'une méthode chromatographique, on a obtenu
les données suivantes, où x désigne la quantité de produit dosé et y la
réponse du détecteur (en unités arbitraires).

x 0,8 1,6 2,4 3,2 4
y 0,377 0,68 0,893 1,155 1,3

(a) Tracer ces points et véri�er qu'ils sont approximativement alignés.

(b) L'ajustement de la droite de régression y = ax + b a donné les
résultats suivants :

Paramètre Valeur Ecart-type
a 0,2901 0,0184
b 0,1847 0,0488

Ecrire l'équation de la droite en gardant 2 chi�res signi�catifs pour
les écart-types.

(c) Tester au risque 5% l'hypothèse nulle : � la droite théorique passe
par l'origine �. On donne t0,05 = 3, 18 à 3 d.d.l.

2. Contrôle bactériologique

Un liquide biologique contient 105 bactéries par litre. On e�ectue un
prélèvement de 1 mm3.

(a) Quel est le nombre moyen µ de bactéries contenues dans un tel
prélèvement ?
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(b) On veut calculer la probabilité P (k) pour que le prélèvement conti-
enne k bactéries. Montrer qu'on est dans les conditions d'application
d'une loi binomiale B(n, p). Exprimer µ en fonction de n et p.

(c) La probabilité p de présence des bactéries étant très faible, la loi
binomiale peut être approchée par la loi de probabilité suivante,
dite loi de Poisson :

P (k) = e−µ · µ
k

k!

Calculer la probabilité pour que le prélèvement ne contienne au-
cune bactérie, puis qu'il contienne 1 ou 2 bactéries.

3. Contrôle d'une machine

On soupçonne un mauvais réglage d'une machine à remplir des �acons
de 5 mL. Pour tenter de le mettre en évidence on prélève, un jour donné,
les 10 premiers �acons remplis, puis les 10 derniers en �n de journée.
Les volumes observés sont les suivants :

Moyenne (mL) Ecart-type estimé (mL)
Début de journée 4,96 0,08
Fin de journée 5,08 0,11

(a) Quelles hypothèses faut-il faire pour pouvoir comparer les volumes
moyens ?

(b) Ces hypothèses étant supposées satisfaites, peut-on dire, au risque
5% :

i. que le volume moyen en �n de journée est signi�cativement
di�érent du volume moyen en début de journée ?

ii. que le volume moyen en �n de journée est signi�cativement
supérieur au volume moyen en début de journée ?

On donne t0,05 = 2, 10 et t0,10 = 1, 73 à 18 d.d.l.

2


